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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DE L’ARTICLE 5:

Commission Nationale pour la Collecte et le Contrôle des Armes Illicites 
en charge du Déminage Humanitaire

Le Niger a signé et ratifié en général la plupart des conventions relatives aux 
questions des armes et celles sur les mines terrestres en particulier

Rappel

En2011, suite au changement
de la situation sécuritaire
après le conflit dans le Nord
du pays et à la crise libyenne,
le Niger a révélé la présence
d’un champ de mines APID
51 sur le poste militaire
avancé de Madama estimé à
2400m2..

L’enquête technique de 2014
a redéfini et confirmé 39304
mètres carré et découvert une
zone juxtaposée de minage
mixte(AC et AP) estimée à
196253 m2
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Dans le cadre de la mise en œuvre des activités le Niger a déminé de 2014 à
2015 39304 m2 et détruit 1075 mines

Mise en œuvre de l’article 5 depuis la deuxième demande de
prolongation(2016-2020)

Comme vous le savez, le Niger a introduit une demande de
prolongation de délai de 5 ans pour compter de 2016 lors de la
15eme Assemblée des Etats Parties à Santiago au Chili et l’a
obtenue.

Cependant, suite à l’obtention de cette prorogation, il a été
demandé au Niger de clarifier certains points comme la révision
du plan d’action détaillé de mise en œuvre des activités inscrites
dans le document de demande de prolongation. Le Niger
devrait également faire ressortir ces points dans son Rapport de
Transparence au titre de l’article 7 de ladite Convention.

Je tiens à vous informer que malheureusement le Niger n’a pas
pu transmettre à temps le rapport de Transparence avant le 30
Avril 2017 comme l’a souhaité le Comité sur l’article 5..
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En effet comme déclaré par le délégué de la France à Santiago lors

de son intervention, de son engagement à soutenir l’ ONG HAMAP à

travers la Commission de l’élimination des mines antipersonnel ,

nous avons pris en compte cette promesse pour un appui technique

(évaluation technique terrain) afin d’avoir du travail de HAMAP des

éléments plus précis pour mieux affiner notre planification et

mieux renseigner notre Rapport de Transparence.

Malheureusement, cet appui n’interviendra qu’en été 2017, ce qui

explique notre retard dans le reportage.

Il y’a également lieu de  rappeler que le Niger compte  tenu de la 
situation financière du pays et d’autres menaces prioritaires comme 
la lutte contre la criminalité, Boko Haram et le terrorisme sur la 
frontière malienne, n’a pas pu comme d’habitude conduire cette 
activité sur fonds propres.
Pour information rien que le mois de Mai 2017 nous avons subi 5 
attaques terroristes.

Projection 2017-2020
Prévision de la superficie à déminer 

Superficie 
de travail 
mensuel

(m2)

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Total

2017 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 5000 5000 0 25000

2018 5000 5000 7500 7500 7500 7500 7500 6000 5000 5000 5000 0 68500

2019 5000 5000 7500 7500 7500 7500 7500 6000 5000 5400 5347 0 69247

2020 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 Contrôle qualité externe 35000

Total 15000 15000 20000 20000 20000 20000 25000 17000 15000 15000 15000 0 196253

Cette prévision est basée sur les capacités connues de rendement du déminage antérieur 
au niveau de la zone de Madama avec des techniques classiques (excavation) et sans 
l’appui des partenaires. Toutefois ce plan peut être revu en fonction des ressources 
mobilisées ou l’appui d’éventuels partenaires.
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ENSEMBLE POUR UN NIGER 
SANS MINES


